Mangily Scuba

DECHARGE DE
RESPONSABILITE ET PRISE
D’ACCORD DE RISQUE

Veuillez lire attentivement et remplir tous les blancs avant de signer.
Compte tenu du fait que ABF SARLU traite sous le nom de Mangily Scuba fournissant des services et des
équipements afin de me permettre de participer et d’observer des activités comprenant mais non limitées à la
plongée sous-marine, l’observation de baleines, le transport par bateau à l’aller et au retour des sites de plongée
et les voyages de nuit, le camping , les excursions de plongée avec un tuba, le ski nautique, le surf, le canotage,
etc.,

Je , ____________________________________________, affirme par la présente que je suis conscient(e) que
Nom du Participant
la plongée sous-marine et la plongée sous-marine autonome comportent des risques inhérents qui peuvent entraîner
une lésion grave ou la mort. J’affirme également que je suis un plongeur certifié ou que je participe au cours
« Découvrez la Plongée Sous-marine » comme plongeur non qualifié mais sous la surveillance d’un Maître de plongée
qualifié.
Je comprends que faire de la plongée avec de l’air comprimé entraîne certains risques inhérents ; la maladie des
caissons, l’embolie ou autre lésion hyperbare qui nécessite un traitement dans une chambre de recompression, peut
survenir. En outre, je comprends que les excursions de plongée dans une étendue d’eau dégagée qui sont nécessaires
pour la formation et la certification peuvent être effectuées à un site qui est éloigné soit par le temps soit par l’espace ou
les deux d’une telle chambre de recompression. Mais je choisis de poursuivre de telles plongées de loisir malgré
l’absence de chambre de recompression à proximité du site de plongée.
Je comprends et je conviens que ni mon maître de plongée , ________Anne Furr___________Mangily Scuba, ni aucun
de leurs employés, responsables, agents, parties contractantes ou légataires respectifs (désignés ci-après sous le nom
de « Parties Déchargées ») ne peut être retenu ou considéré comme responsable de quelque manière que ce soit de
toute lésion, mort ou autres préjudices causés à ma personne, ma famille, mes biens, mes héritiers ou légataires qui
peuvent survenir à la suite de ma participation à un programme de plongée ou à la suite de la négligence de toute
partie, dont les Parties Déchargées, que celle-ci soit passive ou active.
Compte tenu du fait que je sois autorisé(e) à participer à toute activité avec Mangily Scuba (désigné dans ce document
sous le nom de “programme”), j’assume personnellement par la présente tous les risques du programme, qu’il soient
prévus ou imprévus, qui peuvent m’arriver au cours de ma participation à ce programme, y compris mais non limités aux
activités en eaux confinée/ou en étendue d’eau dégagée pour les besoins de l’enseignement.
En outre, je décharge, exempte et tiens à couvert le programme mentionné et les Parties Déchargées de toute
réclamation ou action judiciaire intentée par ma personne, ma famille, mes biens, mes héritiers ou légataires, émanant
de mon inscription et de ma participation à ce programme y compris les revendications qui peuvent survenir durant le
programme.
Je comprends également que la plongée sous-marine autonome et la plongée sous-marine sont des activités fatigantes
et que je ferai des efforts au cours de ce programme, et que si je suis blessé(e) par suite d’une crise cardiaque, une
panique, une hyperventilation, une noyade ou toute autre cause, que j’assume expressément le risque des préjudices
mentionnés et que je ne considèrerai pas les Parties Déchargées comme responsables de ces mêmes préjudices.
J’affirme que j’ai reçu des conseils et des informations approfondies sur les risques inhérents à la plongée et à
l’utilisation de gaz comprimés sous l’eau. Que le fait d’utiliser de l’air comprimé, le NITROX, ou tous autres mélanges
de gaz me prédispose à certains problèmes hyperbares, la pression, le Vertige, le Gaz Artériel, l’Embolie, l’Emphysème
Médiastinal et Sous cutané, le Pneumothorax, le Narcose de l’Azote, la Toxicité de l’oxygène, la Maladie des Caissons,
les Douleurs de Compression et d’autres problèmes hyperbares. L’Hypoxie, l’Hypothermie et la Noyade constituent
également un danger lorsqu’on fait de la plongée.
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J’affirme également que j’ai eu l’occasion d’examiner et de tester tout le matériel de plongée que je loue/j’utilise et je
choisis de continuer à utiliser ledit matériel. J’assume personnellement par la présente tous les risques de ce
programme que je peux encourir, qu’ils soient prévus ou non prévus, alors que je participe à ce programme et tiens à
couvert toutes les dites Parties Déchargées. Je reconnais que le matériel est en bon état pour le travail et que j’ai
examiné le matériel pour m’assurer qu’il n’a pas de défaut, y compris la vérification à la fois de la qualité et de la
quantité de gaz dans tout (tous) réservoir(s) loué(s) . J’accepte de rembourser Mangily Scuba/ ABF SARLU pour la perte ou
la casse de n’importe lequel et tous équipement(s) à la valeur de remplacement actuelle et de payer les dégâts causés
pendant le transport du matériel. J’accepte de rendre le matériel propre et de payer les frais de nettoyage s’il n’est pas rendu
propre.
Je comprends également que si un véhicule appartenant à une société ou à un privé me transporte à tout site de
plongée avant, pendant ou après un évènement de plongée, je protège et tiens à couvert toutes lesdites Parties
Déchargées.
Je déclare par ailleurs que je suis majeur légal et que je suis légalement compétent pour signer cette décharge de
responsabilité, ou que j’ai obtenu le consentement écrit de mon parent ou de mon tuteur.
Je comprends que les termes ci-après sont contractuels et non un simple préambule et que j’ai signé ce document de mon
propre chef tout en sachant que je consens par la présente à renoncer à mes droits légitimes. Je suis également d’accord
que s’il se trouve que toute clause de cet Accord est inapplicable ou non valide, cet article sera enlevé de cet Accord. Le
reste de cet Accord sera alors interprété comme si la clause inapplicable n’avait jamais été contenue dans ce
document.

JE , _________________________________________, CONSENS PAR CET INSTRUMENT A
Nom du Participant

EXEMPTER ET DECHARGER MON (MES) Instructeur(s) MAITRE(S) NAGEUR(S), ___________Anne Furr________,
LES INSTALLATIONS PAR LESQUELLES JE PARTICIPE AUX ACTIVITES , _________Mangily Scuba__________, ET
TOUTES ENTITES QUI S’Y RATTACHENT TEL QUE DEFINI CI-DESSUS, , DE TOUTE OBLIGATION OU
RESPONSIBILITE QUELLE QU’ELLE SOIT POUR BLESSURE PERSONNELLE, DOMMAGES AUX BIENS OU MORT
INJUSTIFIEE DE QUELQUE MANIERE QU’ELLE AIT ETE CAUSEE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITEE A LA
NEGLIGENCE DES PARTIES DECHARGEES , QU’ELLE SOIT PASSIVE OU ACTIVE.
JE ME SUIS MOI-MEME PARFAITEMENT RENSEIGNE(E) SUR LE CONTENU DE CETTE DECHARGE DE
RESPONSABILITE ET PRISE D’ACCORD DE RISQUE EN LA LISANT AVANT DE LA SIGNER AU NOM DE MA
PERSONNE ET DE MES HERITIERS.

Signature du Participant

Date (Jour/Mois/Année)

Signature du Parent ou du Tuteur (là où c’est nécessaire)

Date (Jour/Mois/Année)
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